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Réunion publique Vinon-sur-Verdon, le 24 septembre 2015 

ITER 
Une énergie pour notre avenir 

François Gauché 
ITER Organization 
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Le défi de l’énergie 
La consommation mondiale d’énergie a augmenté de 50% depuis 1973.  
Elle devrait encore croître de 60% d’ici 2030. (International Energy Agency - IEA)  

Produire massivement de l’énergie 
sans générer de CO2 
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La fusion 
• C’est le principe à l’œuvre dans l’énergie du soleil. 
• Les recherches pour maîtriser cette énergie à des 

fins pacifiques ont commencé dans les années 1950. 
• Sur Terre, on souhaite réaliser la fusion de deux 

isotopes de l’hydrogène, le deutérium et le tritium 
(D+T), dans des machines que l’on appelle des 
tokamaks (Chambre toroïdale, bobines magnétiques). 

• Cette énergie a des avantages :
 
 
 
 
 
 

• Inépuisable et universellement répartie. 
• Sûre, d’un impact limité sur l’environnement. 
• Pas de CO2 ou d’autres gaz à effet de serre. 
• Pas d’éléments fissiles. 
• Pas de risque de prolifération. 
• Pas de déchets de haute activité à vie longue. 
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Soixante ans de progrès 

Tore Supra (FR-Euratom) 
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ITER 

Les sept Membres d’ITER représentent 50% de la 
population mondiale et 85% du PIB de la planète 

Chine UE Inde Japon Corée du Sud  Russie USA 

Le 28 juin 2005, les Membres d’ITER 
ont unanimement choisi le site de 
Cadarache. 

Le 21 novembre 2006, l’Accord ITER 
a été signé au palais de l’Élysée . 

1985 : Décision de lancer une grande 
coopération internationale dans le 
domaine de l’énergie de fusion « pour le 
bénéfice de toute l’humanité ». 
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Bobines de champ 
toroidal (18) 

Bobines de champ 
poloïdal (6) 

Cryostat  

Bouclier thermique 

Chambre à vide 

Couverture  

Alimentation (31) 

Qui fournit quoi? 
La fourniture des éléments de la machine est répartie entre la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée, 

la Russie, les USA (~9% chacun). La part de l’Europe, en tant que “Membre Hôte”, est de ~45%. 
L’Europe construit la quasi-totalité des bâtiments. Les membres d’ITER partagent la propriété 

intellectuelle 
 

Divertor  
Solénoïde central (6) Bobines de correction (18) 



Page 
7/35 

Réunion publique Vinon-sur-Verdon, le 24 septembre 2015 

14 jan. 2015:     Premier des 4 transformateurs (90 t.), fourni par les Etats-Unis et fabriqué en Corée. 
20 mars 2015:         Cuve (20 t.) destinée au système de détritiation. 
2 avril 2015:            2e cuve (20 t.) destinée au système de détritiation (Europe). 
7 mai 2015:             Livraison de deux cuves (79 t.) du système de refroidissement (US) 
21 mai 2015:           3 transformateurs (90 t.), fournis par les Etats-Unis et fabriqués en Corée. 
17 sept. 2015:         Livraison de deux cuves (79 t.) du système de refroidissement et d’une troisième 
             (46t)  pour le système d’injection de neutres (photo). 

Les arrivages se succèdent 
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Usine bobines PF 

Siège ITER IO 

Zone sous-traitants 

Complexe Tokamak 
En cours de construction 

Hall d’assemblage 
En cours de construction 

Poste 400 kV 

Atelier Cryostat 

Extension Siège 

Zone de stockage 2 

Zone stockage 3 

Zone stockage 1 

Centrale béton 

Zone sous traitants

Poste 400 kVComplexe Tokamak
En cours de construction

Hall d’assemblage
En cours de construction

Zone de sto

Zone stockage 3

Usine bobines PF

C l T k k Poste 400 kV

ockage 2

Où en sommes-nous? 
                                                                   
 

En cours d’installation 
Transformateurs 

Travaux préparatoires 
Usine cryogénique 

Travaux préparatoires 
Systèmes de refroidissement 

Travaux préparatoires 
Bâtiment de contrôle 

Travaux préparatoires 
Nettoyage des composants 

Juillet 2015 
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Complexe Tokamak 

Reposant sur 493 plots parasismiques, une dalle de béton armé (“B2 slab”) supportera les 400 000 t. 
du Complexe Tokamak. Le coulage du béton du « B2 slab » a été finalisé le 27 août 2014. En cours: 
montage des murs intérieurs, coffrage niveau B1, ferraillage du bioshield (réalisé à 50%).  
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Hall d’Assemblage 

Avant d’être intégrés dans la machine, les composants seront apprêtés et 
pré-assemblés dans ce bâtiment de 6 000 m2, haut de 60 mètres. La toiture 
(730 tonnes) a été mise en place le 10 septembre 2015. 
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Fabrications en cours 
                                                      Chine 

Destinés aux bobines (PF) du 
Tokamak ITER, ces 
convertisseurs de puissance 
alternatif/continu, font partie 
des composants dont la 
fabrication incombe à la 
Chine. Un premier prototype  
a été testé avec succès au 
mois de février 2015, ouvrant 
la voie à la fabrication des 14 
unités requises.  
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Au mois de février 2015, la démonstration finale du système de télémanipulation 
des cassettes du divertor (une pièce essentielle du Tokamak ITER) a été réalisée au 
Centre de Recherche VTT de l’Université de Tampere, en Finlande.  

Fabrications en cours 
                                                    Europe 
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La base du cryostat a 
été provisoirement 
assemblée dans 
l’usine Larsen & 
Toubro Ltd en Inde. 
Les premiers éléments 
doivent quitter l’usine 
le 19 octobre 2015. 

Fabrications en cours 
                                                         Inde 
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Traitement à haute 
température des bobinages  
des aimants de champ 
toroidal à l’usine Mitsubishi 
de Futami (Japon). 

Fabrications en cours 
                                                      Japon 
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Opérations de 
soudage d’une 
section de la 
chambre à vide 
dans les ateliers 
de Hyundai Heavy 
Industries à Ulsan 
(Corée).  

Fabrications en cours 
                                                      Corée 
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En cinq ans, la Russie a 
produit plus de 120 
tonnes de câble 
supraconducteur 
destinées au système 
magnétique du 
tokamak ITER. 

Fabrications en cours 
                                                      Russie 
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La fabrication du solénoïde central (1 000 tonnes) 
du tokamak a été lancée le 10 avril 2015 à l’usine 
General Atomics de Poway en Californie. 

Fabrications en cours 
                                                         USA 
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Les inspections de l’ASN 

4 décembre 2014 (Inspection inopinée) 
Génie civil, chantier ITER 
 

24 mars 2015* 
Conception/construction, chantier ITER 
 (*présence de deux observateurs de la CLI) 
 

28 et 29 avril 2015:  
Surveillance des intervenants extérieurs à Ulsan (Corée) 
pour la fabrication de la chambre à vide du tokamak 

17 inspections depuis juillet 2011 dont 3 à l’étranger 
(Europe, Russie, Corée). 
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Le rapport TSN: 
Rapport d’information sur la sûreté nucléaire 

et la radioprotection du site d’ITER - 2014 
Ce rapport suit le plan recommandé par le guide 
de l’Autorité de sûreté nucléaire n°3 : 
« Recommandations pour la rédaction des 
rapports annuels d’information du public relatifs 
aux installations nucléaires de base » et adopte 
le titre recommandé. Il a été adressé à l´ASN, au 
HCTISN et la CLI le  13 mai 2015 
 

http://www.iter.org/fr/tsn 
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Qui travaille pour ITER ? 
L’Organisation internationale ITER emploie ~ 640 personnes; 35 nations, 40 langues… 

Un nombre à peu près égal de sous-traitants, experts et consultants travaillent 
directement pour ITER à Saint-Paul-lez-Durance. 

69.5% 

8,7% 

3,0% 

4.1.0% 
5.0% 

4,7% 5.0% 

Dans le monde, plus de 2 000 personnes travaillent directement pour ITER.  

Juillet 2015 
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http://www.iter.org/fr/accueil 

Je vous remercie 
de votre attention 
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Retombées économiques 
7 milliards d’euros de contrats sont aujourd’hui 
engagés dans la construction et la fabrication 

ITER 
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Retombées économiques 
(Construction) 

Total des contrats depuis 2007: 4,23 milliards d’euros 
Part des entreprises françaises: 2,20 milliards d’euros 
Part des entreprises Paca:  1,60 milliards d’euros 
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8% Espagne 

84% France 

288 entreprises sur le chantier 
84% sont françaises 

16% étrangères dont 8% espagnoles 

Entreprise Non Française

Entreprise Française

France 

rançaiserara

Entrentreprieprise FrançaEntrepripriseise França

NEntreprise NEntreprise NEntreprise NNoNoNoNoNo FFFFFFn FFn Fn Fonn Fonn Fonon Fon FrrFron FFFrFrFr

15% 
2% 

52% 

1% 

4% 
1% 

4% 

1% 
4% 

1% 

1% 3% 9% 

1% 1% 

Par département 
04 12 13

26 30 32

38 67 75

78 81 83

84 92 9813 

04 84 83 

75 

38 30 

La présence des entreprises 
françaises sur le chantier 

8% autres 


